
DURABLE SOCIALE SOLIDAIRE 

LES VERT·E·S MAINTENANT

CAROUGE

IL FAUT POURSUIVRE LA TRANSITION DE 
CAROUGE EN VILLE VERTE ET SOLIDAIRE.CADRE DE VIE

Pour un aménagement urbain pro-
mouvant un cadre de vie agréable
Le développement de Carouge doit 
être pensé selon une éthique écolo-
gique, en maîtrisant la densification 
de la ville, en développant des es-
paces arborés de jeux, de rencontres 
et en réduisant les pollutions à leurs 
sources. Ainsi, l’aménagement de la 
cité garantira une meilleure qualité 
de vie pour tout·e·s.
Pour une mobilité douce
Les Vert·e·s sont persuadé·e·s que le 
développement des déplacements 
cyclistes et piétonniers, ainsi que 
des transports publics (Léman Ex-
press, trams, bus) sont la solution 
réaliste, économique, efficiente, du-
rable et respectueuse de la santé des 
citoyen·ne·s. 
ÉCONOMIE
Pour un développement durable
Nous prônons une économie respon-
sable, à savoir respectueuse de l’en-
vironnement et des personnes, fa-
vorisant les énergies renouvelables 
et permettant un développement 
durable. Ce projet passe notamment 
par la mise en place et le soutien de 
«circuits courts», privilégiant le com-
merce de proximité, le recyclage des 
matières et un tissu entrepreneurial 
local.
Pour des logements de qualité pour 
tout·e·s
Notre politique du logement se 
donne pour priorité un développe-
ment urbain à la fois écoresponsable 
et garantissant une mixité sociale. 

C’est pourquoi nous voulons promou-
voir des logements abordables en en-
courageant, entre autres, la consti-
tution de coopératives d’habitation 
et la réalisation d’écoquartiers.
VILLE VIVANTE ET ENGAGÉE
Pour une culture favorisant la diver-
sité, la citoyenneté et le lien social
Une offre culturelle de qualité, prô-
nant des valeurs telles que l’implica-
tion, l’ouverture à l‘autre, l’échange, 
le lien social, le sens critique, le sa-
voir et la sensibilité contribuent à 
une ville vivante et engagée. 
Pour des sports et loisirs accessibles 
à chacune et chacun
Nous voulons développer et intensi-
fier des projets sportifs et de loisirs 
en faveur de la santé et du bien-être 
des Carougeois·es. Tout en collabo-
rant avec les associations sportives 
locales, nous nous engageons à déve-
lopper des infrastructures et aména-
gements urbains qui étendent l’offre 
de loisirs, notamment auprès des 
jeunes et des séniors.
VILLE SOLIDAIRE
Pour une forte cohésion sociale
Pour les Vert·e·s carougeois·es l’ac-
tion sociale est primordiale et passe 
par une lutte contre la précarité et 
les discriminations afin de garantir 
à chacun·e ses droits fondamentaux. 
Pour ce faire, il importe de mener au-
jourd’hui une politique de soutien et 
d’intégration pour réduire les inéga-
lités. Celle-ci prévoit, entre autres, 
un projet d’aide aux personnes sans 
emploi, aux familles et aux aîné·e·s. 

LES VERTS
CAROUGE

LISTE 5: LES VERT·E·S CAROUGE
REJOIGNEZ-NOUS SUR

AVEC NOS CANDIDAT·E·S 
AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020

SONJA MOLINARI ET STÉPHANIE LAMMAR (PS)
AU CONSEIL ADMINISTRATIF DE CAROUGE

Un duo efficace et complémentaire, engagé au service de Carouge. Pour cinq 
années dynamiques, de réalisations respectueuses de l’environnement, 
solidaires et égalitaires.

VOTEZ COMPACT LISTE 2 - 
« L’ALTERNATIVE CAROUGEOISE »

LES COULEURS DE CAROUGE

Je n’ai eu de cesse, avec les Vert·e·s au Conseil municipal, 
de me battre, quelquefois jusqu’au Tribunal fédéral, pour 
la qualité de vie à Carouge. 
Ensemble, nous avons travaillé au Carouge de demain: 
parc de 8 hectares dans le PAV et remise à ciel ouvert de la 
Drize, préservation de la parcelle dite Rigaffin, révision du 
PLQ de la Tambourine, déménagement du bureau des autos, 
ainsi qu’à des réalisations privilégiant la mobilité douce: 
zone piétonne, réaménagement quartier des Noirettes et 
route de Veyrier, voie verte.

Nous avons soutenu le commerce dans le Vieux Carouge: marché du jeudi, 
plan d’utilisation du sol (PUS), décorations de Noël et florales, Fonds 
d’aide. Tout cela en réduisant notre empreinte carbone et en devenant plus 
solidaires: forte baisse des déchets incinérables, zéro déchets, fair trade 
town, Eco 21, plan lumière.
Ces avancées méritent d’être poursuivies grâce à une présence forte des 
Vert·e·s tant au Conseil municipal qu’au Conseil administratif.

À l’heure où les citoyen·ne·s du monde entier se mobilisent pour 
l’environnement, nous, Vert·e·s carougeois·es, voyons les cinq prochaines 
années comme cruciales pour lancer les mesures concrètes que nous exigeons 
depuis plus de 40 ans. Les récentes élections fédérales l’ont montré: la 
conjoncture politique semble enfin favorable: c’est aux Vert·e·s qu’un quart 
de l’électorat veut confier la construction d’un monde meilleur.

Nous mettrons en œuvre un nouveau type de société, basé sur une économie 
circulaire, locale et durable, au bilan carbone neutre et produisant peu de 
déchets. Cette économie créera des emplois, produira de l’énergie durable 
et ne grèvera pas les générations futures. Elle ménagera voire stimulera la 
biodiversité.

On constatera un impact positif immédiat, grâce à un cadre de vie 
amélioré: réduction du trafic automobile, arborisation accrue du territoire, 
redistribution des richesses, logement, culture et sport accessibles à 
chacun·e, développement de relations sociales dans le respect.

VISION GLOBALE, ACTION LOCALE

SONJA MOLINARI, candidate des Vert·e·s au Conseil administratif en 
quelques mots: Conseillère municipale depuis 2007 et Présidente de ce 
conseil en 2014-2015. Active depuis 25 ans dans la gestion de projets, le dé-
veloppement durable, la coopération au développement et la protection des 
enfants, aussi bien à Genève (WWF) qu’à l’étranger (Nations-Unies).

 LISTE 2 - « L’ALTERNATIVE CAROUGEOISE »
AVEC SONJA MOLINARI 

ET STÉPHANIE LAMMAR

LE BILAN 2015-2020 DES VERT·E·S CAROUGE 
PAR NICOLAS WALDER, CONSEILLER ADMINISTRATIF

RELEVER LES DÉFIS ET RENDRE LA VILLE DURABLE

NOS PROPOSITIONS POUR CAROUGE

MES ENGAGEMENTS: Notre cadre de vie est unique et il faut le préserver. 
Dans un contexte d’urgence climatique, je m’engage pour un urbanisme de 
qualité qui favorise la nature en ville et préserve nos arbres tout en luttant 
contre les îlots de chaleur. Le commerce de proximité, la lutte contre la pré-
carité et le maintien d’un lien social fort, l’appui aux ainé·e ·s, la mobilité 
douce et les rues piétonnes font également partie de mes priorités. 



DES CANDIDAT·E·S PROCHES DE CHEZ VOUS 
LISTE N°5 - LES VERT·E·S – CAROUGE

• Formation en sciences politiques, responsable de 
programmes de coopération au développement en lien 
avec la responsabilité sociale des entreprises, Rondeau-
Pinchat, Conseillère municipale, administratrice TPG,

Persuadée que c’est au niveau communal que se bâtit 
un monde plus juste et durable, je souhaite apporter 
mon expérience et mon enthousiasme au sein du Conseil 
administratif.

PHILIPPE CALAME
• Architecte, Tours-Pervenches,  Conseiller municipal 

depuis 2015

Je milite pour que les initiatives citoyennes irriguent la 
politique carougeoise, notamment dans les domaines de 
l’aménagement du territoire, de la cohésion sociale et de la 
dynamique culturelle.SONJA

MOLINARI PHILIPPE
CALAME

ALICE BERTHOLON
• Avocate, Vieux-Carouge, membre de Pro Vélo 

Mobilité douce, économie locale et durable: je m’engage 
pour une politique climatique de la Ville faite d’actions 
concrètes. J’œuvrerai pour notre cadre de vie ainsi que 
pour une offre culturelle et associative variée.

DIDIER PROD’HOM
• Architecte, Tambourine, conseiller municipal depuis 

2009, vice-président de la Fondation Emma Kammacher, 
membre de la commission cantonale d’urbanisme

Je souhaite poursuivre mon engagement pour le bien-être des 
Carougeois·e·s, préserver le patrimoine et l’environnement, 
favoriser la création de logements de qualité et abordables. 
Éviter l’exclusion, maintenir la cohésion sociale.DIDIER

PROD’HOM
ALICE
BERTHOLON

KATIA DE CONTI
• Artiste-Illustratrice, apprentissage de graphiste aux Arts 

décoratifs, Fontenette , membre Pro Vélo et coopérative 
d’habitation des Moraines 

Changer notre mode de penser et d’agir pour un modèle 
plus respectueux de la planète et de ses habitant·e·s. 
Développer plus de mobilité douce et d’actions sociales 
avec la population et son environnement.KATIA

DE CONTI

ANDREAS FUHRER
• Employé de banque, Rondeau-Pinchat, membre de Pro 

Vélo 

Notre cadre de vie est unique, il s’agit de le préserver en 
relevant les enjeux climatiques. Je souhaite également 
m’investir pour une égalité des chances et répondre aux 
attentes de toute la population carougeoise.

ANDREA
FUHRER

CHRISTIANE KOLLA BARNES
• Réalisatrice (fictions, documentaires), enseignante , 

Vieux-Carouge, membre Amnesty International, WWF, 
Société Suisse des Auteurs 

Je défends une mobilité pour toutes et tous (piéton·ne·s, 
vélos, voitures, personnes en situation de handicap) grâce 
à des mesures urbanistiques assurant la qualité de l’air et 
la tranquillité. Je m’engage pour une offre culturelle variée.CHRISTIANE

KOLLA BARNES

BENOÎT HOLDENER
• Enseignant, Acacias, membre de Pro Vélo

Par mon engagement auprès des Vert·e·s de Carouge, je 
contribuerai à trouver et réaliser des réponses locales aux 
problèmes du dérèglement climatique et du gaspillage des 
ressources naturelles.

BENOÎT
HOLDENER

PASCALE MERMOUX
• Assistante de direction, Noirettes, membre active du 

Forum Grosselin

Protéger notre environnement, c’est contribuer à une qua-
lité de vie durable: je m’engage pour un développement ur-
bain responsable privilégiant la mobilité douce, les espaces 
végétalisés et la promotion des éco-quartiers, et pour une 
économie circulaire garantissant une croissance verte sobre.PASCALE

MERMOUX

TANGUY KOUESSAN
• Spécialiste en marketing digital, Moraines, membre actif 

MQ de Plainpalais

Agir pour réinventer notre modèle économique, social et 
environnemental. J’aspire à développer au niveau local les 
initiatives qui favorisent la mixité sociale et l’essor d’une 
économie responsable.

TANGUY
KOUESSAN

NICOLAS (ALAIN) KUPFERSCHMID
• Enseignant, Tour-de-Carouge, membre du WWF, de 

Greenpeace et d’Amnesty international

Je n’engage à améliorer la qualité de vie à Carouge, 
notamment en limitant le bruit routier et la pollution, en 
développant la mobilité douce, et en étendant les zones 
piétonnes et les espaces verts.

NICOLAS
KUPFERSCHMID

SAFIATOU SIMPORE DIAZ 
• Juriste en santé publique, Drize, membre de la 

Commission de l’Aide au développement, de la Fondation 
Bruckner et de l’Association des Riverains de la Drize

M’engager pour un accès aux soins de santé plus abordable 
pour tou·te·s, un cadre de vie favorisant le lien social et 
des conditions permettant aux parents de concilier vie 
familiale et professionnelle.SAFIATOU

SIMPORE DIAZ

LÉO PETERSCHMITT 
• Étudiant en médecine, barman, Vieux-Carouge, membre 

des Jeunes Vert-e-s (JVGE), de la branche santé climat 
AEMG, de l’ATE, de Public Eye

Je m’engage depuis maintenant plusieurs années avec 
les Jeunes Vert·e·s pour défendre le droit des jeunes 
générations, actuelles ou futures, à avoir un avenir. 
Écologie, inclusion, progressisme. LÉO

PETERSCHMITT

JULIDE TURGUT BANDELIER 
• Criminologue, Historienne, Vieux-Carouge, ancienne 

conseillère municipale de la Ville de Genève

Forte d’une expérience de 4 ans au sein du Conseil 
municipal de la ville de Genève, je désire continuer à 
défendre le programme des Vert·e·s au sein du Conseil 
municipal carougeois en mettant la focale sur la petite 
enfance, la mobilité et la cohésion sociale.

Convaincu·e par nos idées et nos actions? Rejoignez-nous sur: 
www.verts-carouge.ch          vertsdecarouge                   les_verts_carouge
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RAFAËL ANCHISI 
• Financier, Licence en Sciences politiques, Pinchat, 

membre fondateur de l’ass. « Avec les Arbres » et 
membre de «Sustainable Finance Geneva » 

J’ai développé une passion pour les investissements 
durables et je m’engage à faire le lien entre notre réalité 
économique et les défis de notre commune tout en créant 
un impact positif social et environnemental.RAFAËL

ANCHISI

CÉLINE SANA-OPPLIGER
• Juriste au Tribunal civil, Place Sigismond, mère de 

deux enfants, membre du Conseil de fondation de la 
Fondation Nordesta

Titulaire du brevet d’avocat et médiatrice, je souhaite 
investir mes compétences et mes idées dans la défense des 
valeurs écologistes et sociales afin de permettre à Carouge 
de maintenir et d’améliorer son cadre de vie unique.CÉLINE

SANA-OPPLIGER

DAVID CHÉRIX
• Gestionnaire coordinateur, Acacias, membre du bureau 

et du conseil de la Fondation du Vieux-Carouge

Désireux de participer à l’organisation de la Cité sarde, je 
souhaite m’investir particulièrement dans les domaines 
liés au sport et à la culture pour toutes et tous, la mobilité 
et le bien vivre ensemble.DAVID

CHERIX

SONJA MOLINARI AU CONSEIL ADMINISTRATIF

JULIDE
TURGUT
BANDELIER


